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Evénements organisés en marge de  

la Session d’hiver de l’APCE  

(23-27 janvier 2012) 
 

Lundi 23 janvier 2012 
 
13 h 00 
Foyer de l’hémicycle, 
Palais 
Ouverte à la presse 
 

 
Cérémonie de passation des pouvoirs entre le Président sortant, Mevlüt 
Çavuşoğlu et le Président de l’APCE nouvellement élu 
 

 

 
13 h 00 – 14 h 00 
Salle 6, Palais 
 
Division de soutien de 
projets parlementaires, en 
coopération avec la 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
 
Ouverte à la presse 
 

 
Présentation de la publication de l’Union Interparlementaire : "Parlements 
sensibles à l'égalité” 
 
Après l’ouverture de la réunion par José Mendes Bota (Portugal, PPE/DC), ancien 
Président de la Commission sur l’égalité et la non-discrimination, Kareen Jabre, 
responsable du programme de partenariat de l'homme et de la femme de l'UIP 
présentera la publication de l’UIP : « Parlements sensibles à l’égalité ». 
Cette présentation sera suivie d’un échange de vues entre les membres de l’APCE et 
les agents du Conseil de l’Europe. 
 

 
13 h 00 – 14 h 20 
Salle 10, Palais 
 
Ouverte à la presse 
 

 
L’assassinat de Sergei Magnitsky et le silence du gouvernement russe 
 
A l'invitation de Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC), William Browder (PDG d'Hermitage 
Capital Management) parlera du silence du gouvernement russe concernant la torture 
et l’assassinat de Sergei Magnitsky. 
 

14 h 00 – 15 h 00 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
Non-ouverte à la presse 

 
Audition sur la situation au Bélarus 
 

avec la participation de : 
• Alaksandr Milinkievic, Mouvement « Pour la liberté », 
• Anatoly Liabedzka, Parti civique uni, 
• Alexander Feduta, Campagne « Dire la vérité », 
• et Anatoli Mikhailov, Université des Humanités européennes. 
 

 
14 h 30 – 15 h 00 
Salle 10, Palais 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
Non-ouvert à la presse 
 

 
Situation au Bélarus 
 
Echange de vues avec Lyubou Kavaliova, mère d’un terroriste présumé, M. Kavaliov, 
condamné à mort en 2011 
 

Mardi 24 janvier 2012 

 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 7, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
Ouverte à la presse 
 

 
Audition sur : Mesures d’austérité – un danger pour la démocratie et les droits 
sociaux 
 
Avec la participation de : 
• Heiner Flassbeck, Directeur de la Division de la mondialisation et des stratégies de 

développement de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED), 

• Rebeca Mayorga Fernández, journaliste audiovisuelle et étudiante, Madrid 
(membre du mouvement des Indignados), 

• Sonia Mitralia, Initiatives des Femmes contre la Dette et les mesures d'Austérités, 
Comité contre la Dette, CADTM (Grèce). 

 
 

 



 
 

Mardi 24 janvier 2012 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 7, Palais 
 
Commission des questions 
sociales, de la santé et du 
développement durable 
 
Ouverte à la presse 
 

 
6

ème
 réunion du réseau des parlementaires de référence contre la violence sexuelle 

à l’égard des enfants 
 
Cette réunion, qui portera sur « les moyens de réparer et d’éliminer la violence sexuelle à 
l’égard des enfants », prévoit comme intervenants : 
• Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 
• Eric Ruelle, magistrat et Président du Comité des Parties à la Convention de 

Lanzarote, 
• Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l’Europe, qui 

présentera également le bilan et les perspectives de la Campagne UN sur CINQ du 
Conseil de l’Europe, 

• et un représentant du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de 
l’Europe. 

 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 
Commission du Règlement, 
des immunités et des 
affaires institutionnelles 
 
Ouverte à la presse 
 

 
Audition sur les « activités des groupes d’intérêt et situations de conflit d’intérêt à 
l’Assemblée parlementaire » 
 
Avec la participation de : 
 
• Dick Marty, ancien président de la Commission de suivi de l’APCE (2010-2011), 

ancien rapporteur de l’APCE 
• Göran Lindblad, ancien président de la Commission des questions politiques de 

l’APCE (2008-2009), ancien rapporteur de l’APCE 
• Jean Huss, ancien rapporteur de l’APCE 
• Christian D. de Fouloy, Président, Association of Accredited Lobbyists to the 

European Union (AALEP) 
• José Lalloum, Président, European Public Affairs Consultancies’ Association (EPACA) 
• Gregor Puppink, Directeur, Centre Européen pour la Justice et les Droits de l’Homme 
 

 

17 h 30 
Place de la République 
 

 
Cérémonie de dépôt d’une gerbe au monument aux morts de Strasbourg par le 
Président de l’APCE 
 

Mercredi 25 janvier 2012 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 5, Palais 
 
Commission sur l’égalité et 
la non-discrimination 
 
Ouverte à la presse 

 

 
Audition sur les crimes dits « d’honneur » 
 

Cette audition se tiendra à l’occasion de la réunion du réseau des parlementaires de 
référence engagés dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes, avec la 
participation de : 
• Jacqueline Thibault, Présidente de la Fondation « Surgir » (Suisse), 
• Hannana Siddiqui, Responsable chargée de recherche et politiques, ONG Southall 

Black Sisters (Royaume Uni), 
• et Johanna Nelles, Conseillère de programme à la Direction de la justice et de la 

dignité humaine du Conseil de l’Europe. 
 

 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 6, Palais 
 
Sous-commission des 
médias et de la société de 
l’information 
 
Ouvert à la presse 
 

 
Améliorer la protection et la sécurité des utilisateurs dans le cyberespace 
 

Echange de vues avec : 
• John Carr, OBE, Secrétaire d'organismes de bienfaisance pour enfants de la Coalition 

pour la sécurité sur l’Internet, Londres 
• Dr Catarina Katzer, Présidente de l'Association contre le cyber-harcèlement, Cologne   
• Stefan Herwig, Associé, Mindbase Strategic Consulting, Gelsenkirchen 
 

 

14 h 45 – 15 h 00 
Parvis du Palais 
 

 
Cérémonie à l’occasion de la Journée internationale de commémoration en mémoire 
des victimes de l’Holocauste,  organisée par le Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe 
 

En présence de la Présidente de la Finlande, du Président de l’APCE, du Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe et du Représentant de la délégation parlementaire 
israélienne auprès de l’APCE 
 



 
 
 
 
Jeudi 26 janvier 2012 
 
8 h 30 – 10 h 00 
Salle 9, Palais 
 
Commission des questions 
politiques et de la démocratie 
 
Ouvert à la presse 
 

 
► Promotion d’une citoyenneté active en Europe 
Echange de vues avec la participation de Tamara Flanagan, Directrice pour le 
financement européen et statutaire, Community Service Volunteers (CSV) 
 
► Evaluation du partenariat pour la démocratie avec le Parlement du Maroc  
Echange de vues avec la délégation marocaine 
 

 
9 h 00 – 10 h 00 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
Ouvert à la presse 

 

 
Situation des défenseurs des droits de l'homme dans les Etats membres du 
Conseil de l'Europe 
 

Echange de vues avec Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme, puis 
audition avec la participation de : 
• Tanya Lokshina, Directrice adjointe, Human Rights Watch (Russie), 
• Brigittee Espuche, déléguée générale de l’Anafé, (Association nationale d’assistance 

aux frontières pour les étrangers), 
• et Milan Antonijevic, Commission des juristes pour les droits de l’homme (Serbie). 
  

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 10, Palais 
 
Commission des questions 
juridiques et des droits de 
l’homme 
 
Non-ouverte à la presse 
 

 
Audition sur les prisonniers politiques 
 
avec la participation de : 
• Eynulla Fatullayev, journaliste (Baku), 
• Eldar Zeynalov, Président du Centre des droits de l’homme d’Azerbaïdjan, 
• Murad Sadaddinov, Président de la fondation d’Azerbaïdjan pour le développement 

de la démocratie et la protection des droits de l’homme, 
• Ramiz Sevdimaliyev, Professeur et chercheur en relations internationales à 

l'Université d'Etat de Bakou  
 

 
14 h 00 – 15 h 30 
Salle 6, Palais 
 
Commission de la culture, de 
la science, de l’éducation et 
des médias 
 
Ouvert à la presse 
 

 
► Nécessité de combattre le « trucage des matchs » 
Échange de vues avec Christel Schaldemose, membre du Parlement européen 
(Danemark, Groupe socialiste) (tbc) 
 
►Bonne gouvernance et éthique du sport 
Échange de vues avec Walter De Gregorio, Directeur de la Division Communication et 
Affaires publiques, Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 
 

 
14 h 00 – 15 h 00 
Salle 3, Palais 
 
Commission sur l’égalité et la 
non-discrimination 
Ouvert à la presse 

 

 
Le rôle de l'ONU Femmes dans la promotion des droits des femmes 
 

Echange de vues avec Michelle Bachelet, Secrétaire générale adjointe des Nations 
Unies et Directrice exécutive de l'ONU Femmes 

 
N.B. Sur cette liste figurent des événements autres que les séances plénières, organisés par des commissions de 
l’Assemblée ou avec la participation des rapporteurs de l’Assemblée. Elle n’est pas forcément exhaustive et peut faire l’objet 
de changements de dernière minute. 


